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Cher architecte, concepteur 
ou prescripteur,

Réutiliser de l’eau à l’aide de béton préfabriqué n’offre que des avantages.  
C’est pourquoi FEBEO a rassemblé pour vous toutes les solutions en matière  
de récupération et d’épuration d’eau dans cette brochure pratique.

La brochure est divisée en 2 parties. Dans la première, vous trouverez tout ce 
qui concerne l’eau de pluie : sa collecte, sa réutilisations et son infiltration. 
La seconde partie traitera de l’épuration des eaux usées domestiques et 
industrielles.
Avec cette brochure, FEBEO veut vous inciter à choisir le béton préfabriqué.  
Si, après lecture, il vous reste des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

• A propos de la FEBE et de FEBEO

FEBE est la fédération de l’industrie belge du béton 
préfabriqué. 
L’industrie belge du béton préfabriqué fabrique une 
large gamme d’éléments préfabriqués pour la construc-
tion. Des simples produits non armés comme les blocs 
de maçonnerie et les pavés jusqu’aux grands éléments 
de structure et les poutres de pont.

Au sein de la FEBE, FEBEO représente tous les fabri-
cants de produits en béton préfabriqué pour la col-
lecte, la régulation et l’épuration des eaux de pluie et 
de surface, ainsi que pour l’épuration des eaux usées 
domestiques et industrielles.

FEBEO s’engage pour un meilleur environnement où 
l’eau pure occupe une place centrale.
FEBEO défend les normes de qualité, la certification et 
la promotion des produits en béton préfabriqué.
FEBEO favorise le développement technique du secteur 
des eaux domestiques et de l’égouttage dans un cadre 
belge et européen.

• A propos de cette brochure

Le contenu de cette publication est exclusivement desti-
né à informer les architectes, les concepteurs et les pres-
cripteurs.

Cette brochure a été réalisée avec le plus grand soin. La 
FEBE ne peut néanmoins pas vous garantir formellement 
que toutes les informations fournies soient parfaitement 
exactes, complètes et actuelles.

Pour l’application correcte des produits décrits dans la 
brochure, vous devez tenir compte du cadre légal, des 
normes des produits, des prescriptions du fabricant, de la 
situation locale et des plans détaillés du concepteur.

La FEBE remercie tous ses membres qui ont collaboré à la 
réalisation cette brochure.
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EAU DE PLUIE

Avec près de 200 jours de pluie par an, il pleut souvent et abondam-

ment en Belgique. Cela représente en chiffres, une moyenne de 800 

litres par m2 par an. Vous pouvez donc en tirer pleinement profit. 

•  Collecter l’eau de pluie  
et la réutiliser. Les avantages  
en bref. 

il y a suffisamment de bonnes raisons pour récupérer 
l’eau de pluie :

  ˜ L’eau de pluie est gratuite.

  ˜ Le prix de l’eau du robinet ne fait qu’augmenter. Plus 
vous récupérez l’eau de pluie, mieux votre porte-
feuille se porte.

  ˜ L’investissement nécessaire au filtrage et au pom-
page de l’eau de pluie s’amortit de lui-même.

  ˜ L’eau de pluie est une source précieuse. Vous pouvez 
vous en servir pour arroser le gazon, laver votre voi-
ture, rincer vos toilettes, nettoyer, laver les vête-
ments…

  ˜ L’eau de pluie est plus douce que l’eau du robinet car 
elle contient moins de calcaire. En utilisant de l’eau 
de pluie, vous économisez des produits d’entretien. 
Et vous voyez la différence au moment de l’addition.

  ˜ utiliser l’eau de pluie est un choix durable. Avec 
moins d’attaques calcaires, la durée de vie de vos 
canalisations et de vos appareils est prolongée. C’est 
meilleur pour votre budget et pour l’environnement.

  ˜ Vous prenez vos responsabilités pour vos enfants 
et/ou pour les générations futures.

7% 36%31%12%9% 5%

Conclusion 
L’eau de pluie est 
une alternative 
parfaite pour plus 
de la moitié de notre 
consommation d’eau 
quotidienne.

 Par personne, nous consommons en moyenne 106 litres d’eau potable par jour. [SOurCE : LiVrE BLEu - BELgAQuA]
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•   Les avantages du béton  
préfabriqué

un système de collecte en béton préfabriqué est un 
choix intelligent! Par rapport aux cuves synthétiques, 
le béton préfabriqué vous offre les avantages suivants :

  ˜ Le béton préfabriqué a un effet neutralisant sur l'eau 
de pluie. Dans le béton préfabriqué, nous retrouvons 
du calcaire et de l’oxyde de magnésium. Ces deux 
substances neutralisent le niveau d'acidité naturelle 
de l'eau de pluie.

  ˜ Les cuves en béton préfabriqué sont moins sen-
sibles à un niveau élevé des nappes phréatiques, car 
elles sont capables de résister aux pressions ascen-
dante et latérale.

  ˜ A cause de leur poids, elles remontent plus difficile-
ment à la surface.

  ˜ Les cuves en béton préfabriqué peuvent supporter 
de lourdes charges. 

  ˜ Les cuves en béton préfabriqué ont une longue 
durée de vie.

  ˜ L'installation est simple et nécessite peu de mesures 
de précaution. 

Quand vous choisissez une cuve en béton préfabriqué, 
vous choisissez aussi un matériau respectueux de l'en-
vironnement. La recherche a démontré que les maté-
riaux liés au ciment sont, en terme de lessivage, totale-
ment inoffensifs pour l'environnement.

Si nous considérons le cycle de vie du béton préfabri-
qué, ce matériau réalise des performances exception-
nellement bonnes: il est recyclable à 100%. 
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Stockage et utilisation

• Citerne d’eau de pluie

une citerne d'eau de pluie se compose de béton vibré 
à la machine ou de béton autocompactant. La forme 
de la citerne est ronde, ovale ou rectangulaire. Dans la 
plaque supérieure, un trou d’homme avec couvercle en 
béton est prévu. Les dimensions du trou d’homme sont 
de 50 x 50 cm minimum.

La plaque supérieure de la citerne peut résister à une 
pression statique de 16 kn/m2, ce qui équivaut à max. 
80 cm de terre. Pour d’autres charges, un ingénieur qua-
lifié peut adapter l’armature et l’épaisseur du béton.

 

La capacité de la citerne est déterminée sur une base 
de 1000 l par 20m2 de surface de toiture projetée hori-
zontalement. [VOir TABLEAu Ci-DESSOuS]

Aperçu des capacités minimales pour  
votre citerne d’eau de pluie 

 CAPACité utiLE DE LA CitERnE SuRFACE DE tOituRE hORizOntALE
 3000 l 50 tot 60 m²
 4000 l 61 tot 80 m²
 5000 l 81 tot 100 m²
 6000 l 102 tot 120 m²
 7000 l 121 tot 140 m²
 8000 l 141 tot 160 m²
 9000 l 161 tot 180 m²
 10 000 l 181 tot 200 m²
 5000 l / 100m²  >200 m²

Le fonctionnement d'une citerne d’eau de pluie 
La pluie qui tombe du toit atterrit dans la citerne en 
passant par la gouttière et le tuyau d’écoulement. 
grâce au pré-filtre, aucune feuille, brindille, etc. ne peut 
entrer dans la citerne.
Chaque citerne est pourvue d’un système de trop-plein. 
Les longues périodes de sécheresse sont surmontées 
par l’apport d’eau de distribution.
une pompe, avec un flotteur dans la citerne, envoie 
l'eau de pluie dans les canalisations vers tous les robi-
nets adaptés dans la maison.

Citerne d’eau de pluie en béton vibré à la machine

Citerne d’eau de pluie en béton autocompactant

citerne d’eau de 
pluie en béton

siphon  
de trop-plein

Flotteur 

Filtre

pré-filtre pompe

capteur de niveau

canalisation d’eau

remplissage 
automatique
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Pourquoi une citerne d'eau de pluie en béton 
préfabriqué? 

  ˜ Parce que les micro-organismes se fixent ainsi 
sur les parois de la citerne. Ce qui permet de 
détruire les matières organiques et de purifier 
déjà partiellement l'eau.

  ˜ Le niveau d’acidité naturelle de l'eau de pluie 
est neutralisé.

  ˜ Le béton préfabriqué ne laisse échapper 
aucune substance nocive dans l'eau.

 
Citerne d’eau de pluie avec filtre intégré

Le filtre intégré empêche les feuilles, les brindilles, etc. 
du toit de passer, ce qui garantit la qualité de l’eau ré-
coltée.
Cela permet aussi de réduire le nombre d’entretiens. 
Seul le filtre amovible doit être nettoyé régulièrement.
 

Citerne d’eau de pluie avec système de 
rétention

En cas de niveau élevé des eaux souterraines ou de sol 
peu perméable, voire imperméable à l’eau, il y a la ci-
terne avec système de rétention.
Ce type de citerne permet d’une part le stockage de 
l’eau de pluie et d’autre l’évacuation à faible débit.

• Bassin d’orage

Les bassins d’orage ou de rétention constituent une so-
lution efficace : quand l’eau de pluie doit être stockée à 
cause d’un système de rétention, ou quand de grands 
volumes d’eau de pluie doivent être utilisés dans le 
processus de production ou bien encore comme ré-
serve d’eau d’extinction.

Citernes d’eau de pluie couplées

Bassins d’orage rectangulaires
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Infiltration

Lors des pluies torrentielles, l’égouttage classique n’arrive souvent pas à évacuer 
à temps de grandes quantités d’eau de pluie. Avec pour conséquence que les 
communes sont de plus en plus souvent confrontées à des problèmes liés à l’eau. 

L'eau de pluie évacuée sur des surfaces en dur et des 
égouttages mixtes n’arrive bien souvent plus à infil-
trer le sous-sol. Avec toutes les conséquences qui s’en-
suivent : un abaissement du niveau des nappes phréa-
tiques, un dessèchement de l'environnement et une 
réduction de la nappe phréatique pour la production 
d'eau potable...

• L'action des produits d'infiltration

Lorsque l'infiltration directe dans le sous-sol n'est pas 
possible, choisissez une citerne d’infiltration souter-
raine. L'eau collectée pénètre ainsi dans le sous-sol 
avec un effet retard, par le fond ou les parois poreuses. 
Ainsi l'eau collectée arrive par suintement dans le sous-
sol. 
La perméabilité du sous-sol et le niveau des nappes 
phréatiques sont déterminants pour l'application des 

produits d’infiltration. Pour un bon fonctionnement 
des citernes d'infiltration, la nappe doit se trouver au 
moins à 1 m en-dessous du fond de la citerne. La pro-
fondeur de la citerne est donc déterminée par le niveau 
des nappes phréatiques.
La perméabilité à l'eau est déterminée par la valeur k 
qui exprime la vitesse avec laquelle l'eau s’infiltre à tra-
vers un substrat en m/s. Cette valeur est importante 
pour déterminer le temps nécessaire à l’évacuation de 
l’eau de la citerne et de son volume. 

Quelques exemples de valeurs K :

 tyPE DE SOL VALEuR K

 sable/gravier 10-3 - 10-5 m/s
 sable limoneux  10-4 - 10-7 m/s
 limon sablonneux 10-5 - 10-8 m/s
 limon 10-6 - 10-9 m/s
 argile 10-9 - 10-11 m/s

conduite d’eau de pluie

pré-filtre

pré-filtre

citerne 
d’infiltration

pierraille

corps d’avaloir

siphon de  
trop-plein

citerne d’eau de pluie

niveau d’eau souterrain

min. 6 m
min. 1 m

Aperçu schématique de l’infiltration
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•  Citerne poreuse  
ou perforée 

Cette citerne fait passer l'eau col-
lectée dans le sous-sol par des per-
forations dans les parois ou par des 
parois poreuses. Cette citerne est 
disponible avec un fond fermé ou 
poreux, en différents diamètres et 
avec un volume de rétention spé-
cifique. Dans la plaque supérieure, 
il y a un trou de visite avec un cou-
vercle en béton. Les dimensions de 
ce trou de visite sont déterminées 
par le volume du réservoir.

• Embouts perforés

En fonction de la situation, la ci-
terne d’infiltration peut être réali-
sée sur mesure avec des éléments 
de cuve ou des embouts perforés, 
avec un fond ouvert ou fermé.

• Blocs d'infiltration 

un bloc d'infiltration, en béton 
poreux léger préfabriqué, est 
pourvu en plus d’ouvertures qui 
permettent l’infiltration de l’eau 
collectée.
Le bloc d'infiltration est entière-
ment enveloppé d’un géotextile qui 
ne laisse pénétrer aucune particule 
fine du sol.
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sortie haute vers,  
drainage ou eau de 
surface

système pour toutes eaux à 
fonctionnement gravitaire

fondation

arrivée haute 
des eaux usées 
domestiques

compresseur

LES EAUX USEES
Les eaux usées domestiques

Dans la plupart des cas, une maison est reliée à l’égout. il est souvent conseillé 
d’installer une fosse septique. Celle-ci retient les matières en suspension des 
eaux usées et veille à ce que les canalisations des égouts ne se bouchent pas. 
Dans les autres cas, lorsqu’il n’y a pas d’égout, les eaux usées domestiques 
doivent être épurées sur place dans une SEi (Station d’Epuration individuelle).

Quand il n’est pas possible de raccorder à l'égout, il reste 
deux possibilités pour épurer les eaux usées : une épu-
ration individuelle (iEi) ou une station d’épuration indi-
viduelle (SEi).

•  Les avantages d'une cuve en béton 
préfabriqué

  ˜ Le béton préfabriqué neutralise les eaux usées.

  ˜ Le béton préfabriqué peut supporter de très lourdes 
charges, ce qui fait qu’on peut le placer sans pro-
blème sous une allée par exemple.

  ˜ Le béton préfabriqué résiste aux pressions ascen-
dantes et latérales. Ce qui permet à la citerne de ne 
pas être vulnérable à un niveau élevé de la nappe 
phréatique.

  ˜ grâce au poids spécifique élevé du béton, les cuves 
en béton préfabriqué remontent moins vite à la sur-
face.

  ˜ Le placement des cuves en béton préfabriqué est 
simple et nécessite peu de mesures de précaution 
supplémentaires.

Exemple d’une iEi
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• Fosse septique

La fosse septique procède à une épuration biologique 
par anaérobie des eaux usées domestiques avec sé-
paration des matières solides par décantation ou par 
couche flottante. La configuration d’une fosse septique 
peut varier entre 1 à 3 compartiments.
Les particules décantables sont séparées par la gravité. 
une partie des particules décantées est digérée et le 
liquide est évacué par le système d'égouttage ou une 
installation d’épuration des eaux.
une fosse septique convient également comme pré-
traitement pour une épuration aérobie.
La capacité de la fosse septique est calculée en fonc-
tion du nombre d’équivalent-habitant (EH) du bâti-
ment auquel elle est connectée. Conformément au 
marquage CE, le volume minimum de la fosse septique 
doit être de 2000 l.

• iEi et SEi

L'iEi, ou installation d’épuration individuelle des eaux 
usées, traite les eaux usées d’une parcelle. une SEi, ou 
micro-station d’épuration, épure les eaux usées pour 
de nombreuses parcelles avec un maximum de 2 000 
EH.
L’épuration des eaux usées s’effectue en trois phases : la 
décantation, l’épuration et la décantation secondaire.
La 1e phase est la décantation ou la phase anaérobie. 
Celle-ci peut avoir lieu dans une fosse septique sépa-
rée ou intégrée au système. Lors de cette phase, la sé-
paration s’effectue par gravité. Les éléments les plus 
lourds s’enfoncent et les particules plus légères flottent 
jusque sous la surface de l’eau. Cette phase peut éven-
tuellement être précédée par un séparateur de graisses 
ou de fécule.
Au cours de la 2e phase, la phase d’épuration aérobie, 
les bactéries aérobies traitent la masse de déchets pré-
sents. un compresseur injecte de l'oxygène.
Dans la 3e phase, l'eau traitée subit un traitement se-
condaire, il s'agit d'une post-sédimentation de la boue 
biologique restante.
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Eaux usées industrielles

•  Séparateur d’huile et d’essence ou 
séparateur d’hydrocarbures

Pour les hydrocarbures légers ou des substances telles 
que l'huile et l'essence, il indiqué d’éviter leur présence 
dans les eaux de surface ou dans l’égout et ce parce 
que les stations d’épurations publiques n’épurent pas 
bien ces substances.
Pour cette raison, lorsqu’une eau polluée par des hy-
drocarbures doit être rejetée, il est nécessaire de pré-
voir l’installation d’un séparateur d’huile et d’essence 
(ou séparateur d’hydrocarbures) pourvu d’un débour-
beur.
La séparation s’effectue par l’action de la force de gra-
vité. Le séparateur d'huile et d’essence ou séparateur 
d’hydrocarbures est nécessaire pour les eaux usées 
provenant du nettoyage de voitures, des parkings, des 
garages ou d'autres surfaces souillées par l’huile.

• Séparateur de fécules

Les eaux usées contenant des fécules ne peuvent pas 
non plus être versées directement dans les égouts. 
Lorsque les légumineuses, les céréales ou les pommes 
de terre sont traitées, les fécules s’introduisent dans les 
eaux usées. Lors de l’épluchage, on rince avec de l'eau. 
Sans séparateur, les fécules présentes dans l'eau de 
rinçage collent aux parois des conduites d’évacuation, 
avec pour conséquence qu’elles se bouchent.
Les eaux usées contenant des fécules s’écoulent via un 
point d’évacuation vers le séparateur où elles sont ra-
lenties. L'eau contenant les fécules mousse très fort. un 
système d'arrosage vient réduire cette mousse, ce qui 
favorise le processus de séparation.
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• Séparateur de graisses

un séparateur de graisses empêche les graisses ani-
males et végétales et les huiles d’aller dans les égouts. 
il doit être prévu dans les cuisines industrielles, les res-
taurants et les entreprises de transformation de viande.
La séparation fonctionne selon le principe de la loi de 
la gravité, par la différence de densité entre l'eau et la 
graisse. Les composants lourds se déposent au fond du 
séparateur et les constituants légers, comme les ma-
tières grasses et l'huile, flottent en haut vers l'espace 
de séparation. Ensuite, les eaux usées, débarrassées 
de la couche de graisse et de dépôts, sont déversées 
à l'égout.
Comme la couche de graisse et de dépôts s’épaissit, le 
séparateur doit être nettoyé régulièrement.

• Débourbeur 

Les débourbeurs éliminent les parties décantables des 
eaux usées.
Les débourbeurs peuvent être placés devant un sépara-
teur d'huile et d'essence ou un séparateur de graisses.
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Les règles et les normes que l'Europe et la Belgique ont adoptées, doivent être strictement 
respectées.
Les normes nationales belges sont un complément national aux normes européennes. 
L'application des normes belges assure une qualité supérieure.

Deux labels de certification

La marque BEnOR est une marque de qualité qui 
repose sur la certification des produits. Elle indique 
qu’un produit en béton préfabriqué est conforme aux 
normes belges (nBn) ou aux prescriptions types (PTV), 
également appelées prescriptions techniques.
La certification BEnOr est la seule garantie de confor-
mité de toutes les spécifications techniques. Par des 
contrôles permanents et une interprétation statistique 
des résultats des contrôles, la marque BEnOr garantit 
un niveau de fiabilité qu'aucun test individuel ne peut 
égaler.
 

Le marquage CE se retrouve sur de nombreux produits. 
il indique qu’un produit satisfait aux obligations com-
munautaires imposées au fabricant.
Le marquage doit être apposé avant qu'un produit 
n’entre sur le marché européen.
Le marquage CE n'est pas une marque de qualité. 
Le marquage CE indique que le fabricant a établi une 
déclaration de conformité pour le produit concerné. 
Dans cette déclaration, le fabricant ou l'importateur est 
obligé d’indiquer que le produit satisfait à la partie har-
monisée de toutes les normes européennes en appli-
cation. 
En outre, le fabricant ou l'importateur est civilement 
responsable de son produit.
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Aperçu des normes des citernes en beton prefabrique

DESCRiPtiOn Du PRODuit nORME  MARQuAgE

Cuves préfabriquées en béton pour citernes d’eau de pluie, 
fosses septiques et installations d’épuration des eaux usées 

domestiques

PTV 114
Edition 2 - 2010

Tr 114
Edition 2 - 2010

BEnOr

installations de séparation de liquides légers - Partie 1 :  
Principes pour la conception, les performances et les essais,  

le marquage et la maîtrise de la qualité 

nBn En 858-1
Edition 1 - 2002

nBn En 858-1/A1
Edition 1 - 2004

CE

installations de séparation de liquides légers - Partie 2 :  
Choix des tailles nominales, installation, service et entretien

nBn En 858-2
Edition 1 – 2003  

Séparateurs à graisses - Partie 1 :  
Principes pour la conception, les performances et les essais,  

le marquage et la maîtrise de la qualité 

nBn En 1825 – 1
Edition 1 – 2004
nBn En 1825/AC
Edition 1 – 2006

CE

installations de séparation de graisses - Partie 2 :  
Choix des tailles nominales, installation, service et entretien

nBn En 1825 – 2
Edition 1 – 2002  

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 
PTE - Partie 1 : Fosses septiques préfabriquées

nBn En 12566-1
Edition 1 – 2000

nBn En 12566-1/A1
Edition 1 - 2003

CE

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 
50 PTE - Partie 3 : Stations d'épuration des eaux usées 

domestiques prêtes à l'emploi et/ou assemblées sur site

nBn En 12566-3
Edition 1 - 2005

nBn En 12566-3/A1
Edition 1 – 2009

CE

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 
PTE - Partie 4 : Fosses septiques assemblées sur site à partir 

d'un kit d'éléments préfabriqués

nBn En 12566-4
Edition 1 - 2007 CE

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 
EH - Partie 5 : Systèmes de filtration d'effluent prétraité

CEn/Tr 12566-5
Edition Tr - 2008 CE

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 
EH - Partie 6 : Eléments préfabriqués pour traitement d’effluent 

des fosses septiques
prEn 12566-6 CE

Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 
EH - Partie 7 : Eléments préfabriqués d’épuration tertiaire prEn 12566-7 CE
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Plus d’information 
Beton DE CLERCQ
www.declercq-beton.be
Steenkaai 111, 8000 Brugge
t 050 31 73 61  •  F 050 31 73 65

ECOBEtOn WAtER tEChnOLOgiES
www.ecobeton.be
Hasseltsesteenweg 119, 3800 Sint-Truiden 
t 011 68 00 92  •  F 011 68 39 32 

ELOy PREFAB
www.eloy.be
rue des Spinettes 13, 4140 Sprimont
t 04 382 34 44  •  F 04 382 33 03

MAX PELS Beton
www.maxpels.com
Steenweg 109, 3570 Alken
t 011 31 37 33  •  F 011 31 30 37

O-BEtOn 
www.obeton.be 
Schaapbruggestraat 26, 8800 rumbeke 
t ww051 680068  •  F 051 680069 

OLiViER Beton
www.olivierbeton.be 
Vichtsesteenweg 159, 8570 Anzegem 
t 051 26 06 60   •  F 051 26 06 69

REMACLE Beton 
www.remacle.be 
rue Sous la Ville 8, 5150 Floriffoux 
t 081 44 88 88  •  F 081 44 88 99

StRADuS AQuA 
www.stradus.be
Transportlaan 1, 3600 genk
t 089 30 33 57  •  F 089 30 34 55

tuBOBEL n.V.
www.tubobel.be
Albertkade 4, 3980 Tessenderlo
t 013 67 07 10  •  F 013 67 07 11

www.febeo.be




